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parallele a 1'axe de la lame cle droite, 1'image ordinaire ne contient N° XXXI, plus que les frariges de gauche, et 1'image extraordinaire celles de droite; et, reciproquement, quand la section principale du rhomboide est parallele & 1'axe de la lame de gauche, ou perpendiculaire a celui de la lame de droite, c'eSt le groupe de gauche qui a disparu de 1'image ordinaire, et celui de droite de 1'image extraordinaire.
77. On voit que les rayons ordiriaires el extraordinaires cle chaque lame ne sont plus distingue^ ici par la difference de leur direction, comme lorsque le cristal est tailld en prisme, tnais par la difference de leurs effets d'interf<$rence. Ainsi, par exemple, dans i'cspace occupe par les franges du groupe de droite, qui resultent de I'lnterference cles rayons extraordinaires de droite avec les rayons ordiriaires de gauche, il arrive en meme temps cles rayons ordiriaires de droite et des rayons extraordinaires de gauche cjui, cHant polarises suivant line direction commune, s'influencent ne'cessairement, mais n'y produisent pas de franges sensibles, a cause cle la trop grande difference de march e qui se trouve entre eux a cet endroit, ou, en d'autres termes, a cause de son trop grand eloignement de la bande centrale, qui pour ces deux faisceaux est situe"e vers la gauche; car nous avons vu que dans la lumiere blanche on ne pent distinguer qu'im nombre tres.-limite' de franges a partir cle la bande centrale, et qu'au deia de celles du sep-tieme ou huitieme ordre la reunion des deux laisceaux ne produit plus qu'une lumiere uniform e. Les rayons ordiriaires et extraordinaires de chaque lame se trouvent toujours ensemble au meme point de 1'espace e>,lair6, mais les uns y 'forment des franges sensibles par leur in-terf6rence avec les rayons de nom contraire qui vienrient cle 1'autre lame, tanclis cjue les autres n'y apportent qu'une lumiere uniforme : voila ce qui permet de les distinguer et de juger du sens de leur polarisation W.
(1) Quand deux faisceaux qui interfferent	dit; mais iorsqti'ils sont polarises suivant
sont polarises dans Je m&me sens, leurs	deux directions diffdrentes foraianl  entre
franges  sont  aussi   polarisdes suivant la	ellesun angle aigu, les franges plus faibles
m^rne direction, ainsi que nous 1'avons dej'a	qu'ils produisent sont polarisdes a la fois
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